SUPPLEMENT AU MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
Ainsi toutes les consequences que j'avais de'duites de 1'eliipsoide  N° XLIL peuvent s'appliquer dans ce cas a la veritable surface d'elasticite.
8. Je vais maintenant de'mpntrer le priricipe sur lequel reposait la construction que j'ai donnee pour determiner la direction des plans de polarisation des rayons ordinaires et extraordinaires etleurs vitesses de propagation, principe qui me paraissait presque Evident par lui-nieme, mais dont il est, cependant ne"cessaire de donner une demonstration rigoureuse, vu 1'importance de ses applications. Ge the"oreme consiste en ce que les directions du plus grand et du plus petit rayon vecteur d'une section diametrale sont celles suivant lesquelles les deplace-ments des molecules produisent des forces acceleratrices dirige'es dans des plans menes par ces deux rayons vecteurs perpendiculairernent au plan de la section, et dont les composantes perpendiculaires aux rayons vecteurs sont cons^quemment perpendiculaires au plan de la section.
En effet, soit x — Ry+Gz 1'equation du plan secant; liquation de condition qui exprime que ce plan contient le rayon vecteur faisant avecles axes des x, des j et des z les angles X, Y, Z, est
cos X = B cos Y+ C c*os Z.
On a d'ailleurs eutre les angles X, Y et Z la relation
,     '	cos2 X 4- cos2 Y 4- cos2 Z — i,
et pour equation de la surface d'elasticite
u2 = a2 cos2 X 4- 62 cos2 Y+ c2 cos2 Z.
Pour le maximum et le minimum du rayon vecteur, la diffe'rentielle de v devient nulle, et Ton a, en differentiant 1'equation de la surface,
o — a2 cos X sin X + 62 cos Y sin Y ^ + c2 cos Z sin Z ^ • Si 1'on differentie les deux a litres equations, on aura
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cos a sin a 4- cos i sm i -r^ 4- cos / sin L -^ = o,

